
Protection contre
la guerre chimique.

La Croix-Rouge de Norvege
et la protection contre le danger aerien.

D'apres les renseignements que la Croix-Eouge de
Norvege nous a aimablement communique's, la protec-
tion technique des populations contre les effets de la
guerre chimique a fait l'objet d'importantes etudes en
Norvege. En raison de la situation particuliere du pays
et de la tres faible densite de sa population, une Com-
mission mixte n'a pas encore 4te" formee. C'est le Comite
central de la Croix-Eouge qui assume provisoirement
les devoirs qui incomberont a cette commission.

Pour renseigner les habitants sur le peril de Fair, le
Comity central de la Croix-Eouge a publi6 une bro-
chure : Gassoverfall pd Givilbefollcningen1 et de nom-
breux articles dans les journaux. II a ouvert un concours,
dote d'un prix de mille couronnes, pour le meilleur abri
contre le danger aerien ; a la suite de ce concours, qui a
obtenu un grand succes, le Comite publie en ce moment
de breves instructions pour l'etablissement des abris dans
les caves.

La Croix-Eouge de Norvege organise des cours pour
instruire des formations volontaires qui se preparent a
operer le sauvetage des gazes.

Le 30 aout, devant LL. MM. le roi et la reine, et plu-
sieurs milliers de spectateurs, des exercices anti-gaz
ont ete effectue's a Oslo avec un plein sucees.

Le Bulletin Norges Rode Kors a publi6 un article de
M. Auguste Tobiesen, intitule : La Norvege aura-t-elle
des colonnes sanitaires volontaires ? Cet article fournit les
indications les plus circonstancies sur 1' activity que la

1 Voir Bevue Internationale, mai 1930, page 339.
2 N° 7, 1931, pages 97 a 99.
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Croix-Bouge de Norvege a d6ploy6e dans le domaine
de la protection des civils contre la guerre chimique ;
en voici la traduction francaise1:

L'ceuvre de la formation des colonnes sanitaires volon-
taires organisees par la Croix-Eouge de Norvege com-
mence a donner des resultats. L'energique Societe des
femmes norve'giennes pour le service de defense (militaire)
obligatoire, reprenant l'ide"e de cours destines a preparer
des gardes-malades a donner en cas de guerre des soins
aux gazes, a organise cet enseignement en collaboration
avec la Croix-Eouge de USTorvege.

Le cours a eu lieu a la fin de mai et au debut de juin
de cette anne"e ; 39 personnes s'y etaient inscrites ; les
locaux relativement petits dont on disposait n'auraient
d'ailleurs pu recevoir un plus grand nombre d'eleves ;
on jugea d'ailleurs n^cessaire de diviser les services en
deux groupes, qui reeurent leur instruction l'un le matin,
l'autre le soir. Cette ann^e, le cours a du. etre limits a
12 lecons ; cela ne pouvait pas etre consider^ comme
suffisant pour donner une formation complete a des
personnes qui desirent se spe"cialiser dans les soins aux
gaze's ; mais les organisateurs de ce cours ne s'etaient
propose pour 1931 que de donner aux eleves un apercu
g6n6ral sur le service de defense contre les gaz, ce premier
enseignement devant etre complete" plus tard.

Ont pris part a l'enseignement, outre le directeur, auteur
de cet article, les instructeurs volontaires dont le noms
suivent : le capitaine Harald Hansen, expert pour les
gaz (La science des gaz); le capitaine sanitaire Dr en me"-
decine Jervel (Les dommages causes par les gaz) ; le
capitaine sanitaire Baastad (Les premiers secours gene-
raux) ; le capitaine sanitaire Kasa (Les dommages cause's
par les gaz).

1 Gri;ce a l'obligeanoe de la Croix-Eouge de Norv&ge, nous joignons
des Itors-texte a 1'article de M. Tobiesen.
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Attaques antiaeriennes.

Associations militaires feminines (Lottene) experimentant les masques
qui protegent contre les gaz.
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Le bombardement aenen commence.

Les Lottene arnvent.
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Voici les diffe"rents sujets qui ont e"t6 trace's :
I. Principes ge'ne'raux de defense contre les gaz (environ

1 heure). Etude sp^ciale de l'organisation du service
obligatoire visant a defendre la population civile contre
les gaz ; description de chambres immunise"es contre les
gaz.

II. La science du gaz (environ 1 heure et demie).
Apercu sur les differents groupes de gaz d'attaque, suivi
de Fetude des gaz qui sont gene"ralement utilises. Les
eleves ont e'te' instruits des diverses odeurs caracte"ris-
tiques des gaz de guerre, des cas ou les gaz de"passent le but
assigned du de'ploiement d'un nuage de gaz et de la dure"e
pendant laquelle il se maintient. Quelques indications
leur ont 6te" donnees sur la neutralisation des gaz et le
nettoyage apres leur penetration. Enfin les eleves ont
recu quelques notions sur les gaz ordinairement utilises
dans divers buts techniques en temps de paix, comme par
exemple l'oxyde de carbone, l'ammoniaque, l'acide sul-
fureux, les gaz nitreux, etc.

III. Science des masques a gaz (environ 2 heures et
demie). Etude de l'efficacite et de la conservation des
masques a gaz. Quelques notions theoriques sur ces
masques ont ete donnees ; ensuite, dans le temps dispo-
nible, on a effectue quelques exercices pour apprendre
a les utiliser.

IV. Ge'ne'ralite's sur les «premiers secours» (environ
2 heures et demie). Traitement et pansement des blessures
avec attention particuliere donne"e aux traitements d'he"-
morragies, puis consideration des soins a donner en cas
de foulures et de fractures des jambes. Une demonstration
des differentes especes de bandages a 6t6 faite.

V. Premiers soins en cas de dommages cause's par Tes
gaz (environ 4 heures et demie). Expose de diverses
influences des gaz sur l'organisme humain. Examen des
diff&rents moyens de lutter contre les divers gaz et des
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soins a donner, entre autres l'emploi d'appareils d'oxygene,
le nettoyage des endroits atteints par les gaz, l'application
des bandages.

A la fin, etude du service dans une station de traitement
contre les gaz avec quelques exemples pratiques.

Les eleves qui ont suivi ce cours lui ont toutes voue
un int^ret digne de remarque, et cela merite d'autant
plus d'etre releve que la plupart de ces dames avaient
leur journee tres occupee par d'autres travaux ; certaines
des eleves occupaient des postes ou elles ne pouvaient
quitter leur travail qu'apres 6 heures du soir.

Les resultats ainsi obtenus doivent etre considered
comme tres satisfaisants, vu la courte dure"e de cet ensei-
gnement; cependant la formation des eleves devra etre
encore perfectionn^e, et on espere pouvoir le faire cet
automne.

Nouvelles ligues nationales contre le danger aerien.

I. — Une ligue allemande pour la protection aerienne
(Deutsche Lu]tscJiut*-Liga)1, a ete fondee a Berlin, le
24 juillet 1931.

Cette ligue s'est donn6 comme tache d'eclairer
le peuple allemand sur le peril de Pair, ainsi que sur la
possibility et la necessity ou la population civile se trouve
d'etre protegee par des organisations de secours. Ce travail
d'information se realise dans le cadre d'une societe popu-
laire, c'est-a-dire sur des bases tres larges, et en collabo-
ration avec les organisations privees de secours deja
existantes et les societe"s philanthropiques. La ligue
allemande se propose d'apporter le complement qu'elle

1 Voir Zeitschrift fur das gesamte ScMess- und Sprengstoffwesen
(Gassclmtz Sonderabteilung), Munich, septernbre 1931, page 320.
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